
q
Une forte proportion des vies humaines sauvees dans les

h6pitaux le sont uniquement par suite d'un devouement qui
ne tient pas compte de la duree du travail. L'introduction de
la journee de 8 heures serait sans doute suivie d'une augmen-
tation de la mortalite parmi les malades.

D'autre part, il est absolument urgent de soulager les infir-
mieres; pendant la guerre elles ont toutes ete surmenees. Dans
nombre de cas, elles ont mSmeremplilesfonctions de medecins-
assistants. II est essentiel que les infirmieres puissent se vouer
uniquement aux soins des malades et qu'elles renoncent a tout
travail de bureau. Les heures de presence devraient etre de
7 heures du matin a 8 heures du soir avec un intervalle de deux
heures. Un apres-midi par semaine ainsi que deux dimanches
apres-midi et un dimanche entier par mois seraient libres.
II faudrait accorder deux periodes de vacances par an.

N'oublions pas qu'actuellement les infirmieres en general
ne desirent pas de changement, et surtout redoutent de voir
leur metier assimile a celui des ouvriers de fabrique. Elles ont
pleinement conscience de leurs responsabilites et du fait qu'elles
n'ont pas a s'occuper de machines mais d'etres humains qui
sont confies a leur devouement.

Composition du bureau du Comity central.

La composition du Conseil directeur de la Croix Rouge
Argentine pour l'exercice 1919-1920 est la suivante :

Sr. Francisco B. SERP, president;
Sr. Victoriano S. LOBATO, ier vice-president;
Dr Alejandro OLIVERO, 2e »
Dr Silvio TATTI, directeur general;
Sr. Joaquin R. AMOEDO, inspecteur general;
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Sr. Manuel F. Sci URANO, verificateur des comptes ;
Dr Manuel ELZAURDIA, tre'sorier ;
Sr. Pedro P. LALANNE, secretaire des actes ;
Sr. Julio A. GABASTOU, secretaire de la correspondance.

Publications.

Cruz Roja Argentina. Memoria leida por el presidente de la
asociacion en la asamblea ordinaria celebrada el 31 de mayo de
1919... — Buenos-Aires, impr. Zaragoza, 1919. In-8, 19 p.

La Croix-Rouge Argentine vient de publier un rapport
presente a l'assemblee ordinaire du 31 mai 1919 par le president
et les secretaires. Ce rapport fait allusion a l'activite de la Croix-
Rouge Argentine en faveur des internes de guerre en ce pays,
des prisonniers et de leurs families dans les pays belligerants
d'Europe par l'intermediaire du Comite International de la
Croix-Rouge a Geneve. Lorsque la grippe a eclate en Argen-
tine en septembre et octobre 1918, le Comite central de la
Croix-Rouge s'est empresse de mettre a la disposition du gou-
vernement tout le materiel et le local de la Croix-Rouge. Le
nombre des membres de la Croix-Rouge s'est accru de 250 au
cours de I'ann6e 1918. Les differents comites de la Croix-Rouge
Argentine ont continue leur activite, mais avec plus ou moins
de regularite. Une mention particuliere est faite du sous-comite
de Rosario de Santa-Fe pour son excellente organisation, le
nombre croissant de ses membres, le bon etat de ses finances
($41,409.47). Une tentative pour organiser un sous-comite de
dames a Buenos-Aires n'a reuni qu'une assistance peu nom-
breuse. Les abus de l'insigne de la Croix-Rouge preoccupent
vivement le Comite central qui a echange a ce sujet differentes
notes avec le Comite International de la Croix-Rouge et a
saisi de la question le Dr Andrese, lors de son voyage en Argen-
tine, au debut de l'annee 1918 *.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 119.
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Ont ete reconnus, le Dr Chapman, comme delegue de la
Croix-Rouge Americaine a Buenos-Aires, et le Dr Louis Rufo,
comme delegue special de la Croix-Rouge Espagnole. Une
reunion de tous les delegues des diverses societes de la Croix-
Rouge en Argentine a ete tenue en decembre au siege de
la Croix-Rouge Argentine. A cette reunion assistaient MM.
F.-H. Chevallier Boutell, E. Papillaud, C. de Morra, D. Guil-
mot, representants des Croix-Rouges Britannique, Fran-
chise, Italienne et Beige. Ces delegues reconnurent le bien
fonde des reclamations de la Croix-Rouge Argentine et pro-
mirent d'agir en consequence. Comme premier resultat, la
delegation de la Croix-Rouge Italienne a presents ses lettres
de cr^ances dflment legalisees par le ministre V. Cobianchi.

L'expose financier qui complete ce rapport fait connaitre
un budget de % 15,458.22. Dans cette somme prend place une
subvention gouvernementale de $ 4,200.—. Les sommes fournies
par les cotisations ne sont pas clairement specifiers. L'avoir
general du Comite central se monte a $ 119,794.05, sur lequel
la valeur de l'immeuble appartenant a la Society entre pour
une somme de $ 61,607, et le materiel pour $ 23,303.43.

Une filiale de la Croix-Rouge Brgsilienne:
la Soctete Syro-Bresilienne de la Croix-Rouge.

Dans le but de venir en aide au beau pays de Syrie accable
par les calamites de la guerre, presque aneanti par la famine et
les maladies contagieuses, des notabilites de la colonie Syrienne
au Bresil ont fonde a Rio de Janeiro le 30 avril 1917, une « So-
ciete de la Croix-Rouge » qui compte actuellement 200 membres
environ.

Ces fondateurs ont surtout pour but letransfert du siege apres
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